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« La photographie »  Alessia Maria



« Mon confinement »                                        
Bettina



« Souvenirs orientaux »  Liam

J’ai choisi cette photo car j’aime les tajines, plus précisément les plats 
orientaux et j’aime beaucoup l’Algérie.



  Fritzly

Cette photo montre les nouvelles soirées des gens avec l’arrivée des écrans 
et nouvelles technologies par rapport à avant.



« Nature morte »  Yanis

Cette photo montre les nouvelles soirées des gens avec l’arrivée des écrans 
et nouvelles technologies par rapport à avant.



« Nature morte de l’art et du bricolage »  
Ghislaine

J’ai choisi de thème car j’aime bien l’Art ! J’ai mis de la peinture et des 
pinceaux sur cette photographie pour représenter les arts plastiques et les 

autres objets représentent le bricolage ; 



« Les différents sens »  Fériel

j’ai mis sur une table noir .Des fruits qui représentent le goût .Des cartes et des feuilles et des 
crayons qui représentent le toucher.  Des livres qui représentent  la vue .Des parfums qui 

représentent l’odorat. Des écouteurs et un téléphone  qui représentent l’ouie  



« La Victoire »  
    Djorobo

J’ai mis ce titre car dans la 
photo, il y a ses médailles qui 
signifient qu’on a tout fait pour 
l’avoir et pour la gagner ! La 
photo signifie aussi le sport ! 



« Game over »  
Alassane

Game Over, la fin du jeu me 
rappelle la nature morte mais en 
rapport avec les jeux vidéos. J’ai 
disposé plusieurs jeux et 
consoles parfois éteintes ou 
allumées pour rappeler le thème 
« mort » et qui peut signifier 
qu’on a perdu une partie. 



« La Renaissance »  Amina

J’ai fait cette photo car au milieu, il y a une pomme de terre et autour d’elle des chips 
(évolution)



« Le sport de combat 
en plusieurs grades. » 
 Mei-Ling

J’ai fait cette photographie avec 
un kimono et des ceintures de 

différents grades. Quand j’ai vu le 
sujet, j’étais en train de 

m’entraîner au karaté, je me suis 
donc dit que je pouvais faire ça ! 



« Les 
devoirs à 

la 
maison »  
Ornella

J'ai choisi les devoirs  car il est difficile pour moi de faire des devoirs à la 
maison, je préfère aller à l ‘école et j’ai choisi de mettre une montre dans le 
reflet de mon ordival car je passe trop de temps sur l’écran et j’ai choisi de 

mettre des devoirs imprimés car beaucoup trop pour être écrit !



Jérémie



« Composé de légumes et racines agrémentés 
de trois poivrons »  Natalia



Naïla



«Une habitude 
soudaine »  
Dalla



«Les 5 sens»  
Mathieu

Cette photo doit représenter les 5 sens 
(odorat, goût, toucher, vue, ouïe). La 

bougie pour l’odeur, la barre de 
chocolat (même si je ne mange pas de 

chocolat car je fait des allergies 
alimentaires, c'est juste pour la mise 

en scène) pour le goût, l’écran de 
l’ordinateur pour la vue, le casque 

audio pour l’ouïe et la souris/Le clavier 
pour le toucher. 

Note d’intention : J’ai fait cette photo 
car elle montre a quoi ressemble le 

travail pendant le confinement



«Cercle vicieux »  Mariam
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«Mes objets 
indispensables 
pour le 
confinement »  
Céline

Un stylo : j'ai choisi un stylo car j'utilise
souvent des stylos en particulier pour mes

devoirs.
Un elastique : j'ai aussi mis un elastique sur

ma photographie car je m'attache souvant les
cheuveux donc l'elastique fait partit des

objets que j'utilise le plus.
Une télécomande : la telecomande c'est aussi

un objet que j'utilise beaucoup car j'aime
beaucoup regarder la télé sa m'occupe bien.

Un stylo : j'ai choisi un stylo car j'utilise
souvent des stylos en particulier pour mes

devoirs.
Un elastique : j'ai aussi mis un elastique sur

ma photographie car je m'attache souvant les
cheuveux donc l'elastique fait partit des

objets que j'utilise le plus.
Une télécomande : la telecomande c'est aussi

un objet que j'utilise beaucoup car j'aime
beaucoup regarder la télé sa m'occupe bien.



«Méli mélo de pensées »
  Cyliane

J'ai choisi de prendre en photo des éléments qui peuvent refléter le savoir et la pensé c'est 
pourquoi j'ai choisi des stylos, un manuel, un cahier,un ordinateur. J'ai choisi se cadrage 
car j'ai trouvé que les éléments (objets) étaient mieux mis en valeur ainsi. Le nom de la 

photographie est «Méli-mélo de pensées» car sur cette photographie on observe que les 
éléments ne pas sont disposé de façon  organisé pour bien montrer le désordre et les 

différentes pensées.



«Nature morte » 
Yacine 



« Ma 
routine »  

Maïssa



« Nature 
morte » 
 Aya

!



  Carla

J!



« Virus foot »  Adlane

Pas de foot, pas de coéquipiers, 
pas de stade, pas de joie, pas de 

cris, pas de sensations, 
l’impression que tout cela fait 

partie du passé, vais-je retourner 
à l’école ? Vais-je retrouver ma 

vie d’avant ? Tout me manque …



« Nature morte »  Nathan



«  Soin et maîtrise de Soi » et «Étudier à la maison »
   Sirhiana



 Sofiane



  Ange



« Le monde 
moderne
des technologies » 
 Imad

J'



«L’épidémie  »  
Zahra

Tout d’abord je souhaite 
parler de ce sujet car il 
touche énormément de 
personnes, il y a déjà eu 

des milliers de décès. 
Mais aussi beaucoup de 
cas e Covid 19. Je pense 

qu’il fallait en parler.



« Nature morte »  Juba



 Marie Hélène



« Nature morte » 
 Orlane



«Nature 
morte  »  
Clarence

J'
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« La nature morte vivante »  Asna

J'ai décidé de faire mon projet 
et de l'appeler comme ça car 
c'est mon quotidien avec le 
coronavirus et j’ai mis mon 

ordinateur avec pronote pour 
qu'on sache que c'est mon 

quotidien !



« Nature morte»  Danaé

J’ai fait du violon 
pendant quatre 
ans, je fais de la 
guitare et à mes 
heures perdues 
je fais du piano. 

Des partitions 
pour ma grande 

passion, le 
chant! J’ai donc 
voulu montrer 

ma passion pour 
la musique et le 

chant. 



  Kylian



« Confi-Sport»
  Litzy

J'ai voulu faire cette 
photo parce que 

j’aime beaucoup le 
sport et c’est aussi 
un  très bon moyen 

de se diverti 
pendant ce 

confinement.



« Nature 
morte 
d’une 
chanson » 

 Nawel

Cette photo représente la nature  morte d’une chanson (je n’ai pas pris 
d’exemple particulier). J’ai utilisé une petite table, y ai mis une nappe blanche, 
et placé les éléments. J’ai utilisé un CD avec son support, des écouteurs, un 
micro et une enceinte bluetooth. Pour la luminosité, j’ai essayé de mettre la salle 
dans le noir et de fabriquer une source de lumière avec la lampe d’un téléphone 
mais ça n’avait pas fonctionné.



« La Boxe 
en 
Algérie » 
Ilies

Pour commencer quand j’ai pris la photo j’ai tout d’abord placé les objets de tel 
sorte a ce que cela ne fasse pas trop ordonné ni trop désordonné.Puis ensuite 

j’ai pris une lampe pour régler la luminosité et j’ai fais une dizaine de clichés 
pour pouvoir ensuite en choisir une ou deux pour faire des petites retouches sur 

ses photo. Et cela a donné la photo que je vous ai envoyée



« L’attirail d’un 
musicien » 
 Alexis

Sur cette photo j’ai voulu 
montrer et représenter tout 

l’équipement dont a besoin un 
musicien même amateur !



« Les lumières du succès »  Wided



«Nature morte »  Manel



« Le Jardin d’été »  Alisson

Pendant cette 
période de 

confinement, 
j’en ai profité 

pour redonner 
vie aux plantes 
de chez moi, 
des fruits, des 

fleurs...



« La Musique est un Art »  
Jesica

 



«L’Algérie »  
Yannis

J'ai



« Confinement = Cuisine »  Maeyna

J’ai choisi de 
photographier ce 

moment pour 
montrer que le 

confinement a du 
bon, qu’on peut 
prendre plus de 

temps pour 
cuisiner. J’aime 

bien cette idée car 
quand on est dans 
la vie quotidienne, 
je ne pense pas à 

cuisiner ! 



« Nature morte »  Moussa



  Nesserine



« L’univers du jeu »  Lilian

Je veux montrer 
ici qu’il y a 

plusieurs façons 
de se divertir en 
jouant avec des 

jeux vidéos (titre) 
Pendant ce 
confinement 
vous pouvez 

vous divertir en 
jouant à des jeux 
vidéos et cela va 
vous changer les 

idées !



« Nature morte au persil »  Anis



« Ramadan »  
Marouane



« L’Art en 
couleurs »  
Intissar
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« Quotidien musical » Farah  

 
J’ai voulu représenter ce que je voyais et travaillais tous les jours !



● « Lecture interrompue » Inès
L'image montre une 
table occupée par 
divers objets 
représentant les 
cinq sens. Le lecteur, 
partit faire une 
pause, sirotait 
tranquillement son 
vin fort, en écoutant 
son vinyle et en 
appréciant l'odeur 
de sa plante verte. 
On peut supposer 
qu'il aimait aussi les 
sculptures en bois, 
et que sa lecture le 
passionnait 
beaucoup pour 
avoir lu autant, mais 
que ses yeux furent 
un peu fatigués.



« Mon quotidien avec le Coronavirus »  
Thomas

J'ai décidé de faire mon projet et de l'appeler comme ça car c'est mon 
quotidien avec le coronavirus et j’ai mis mon ordinateur avec pronote pour 

qu'on sache que c'est mon quotidien !



« Le Saxophone 
décomposé » Chris

Dans cette photo, je 
représente, l’équipement du 
saxophone décomposé et au 
minimum !



« Le Sport 
pour 
tous ! » 
Imène

«  J'ai choisi le thème du sport 
car le sport me correspond 
énormément je fais beaucoup 
de sport pour 
me défouler,m'amuser ....
Le titre de ma nature morte est 
"le sport pour tous".



Hamida



« Agrumes et 
sucre »Johany



« La nature morte des jeux de société et de culture »  
Dora

 
 Cette photographie représente des jeux de société auxquels tu peux jouer avec ta 
famille et des objets culturels comme :un globe terrestre ou des livres … pour apprendre 
les différents pays et après s’intéresser a leur histoire . 
J’ai mis des jeux de société car en ce moment j’y joue avec ma famille et des livres car 
j’aime lire . Un globe car quand je réfléchi a un pays je me pose la question c’est quoi 
son histoire. 



  Minh-Tri



« Une nature morte 
de fausse fleurs  »
Cheinez  

 

J’ai fait ce projet car une nature morte 
a pour but de prendre des éléments 
inanimés et les fausses fleurs je 
trouvais que c’était exactement ce 
qu’il fallait faire !



« Mon Futur » Valéria



« NATURE MORTE DE MARTY COINCÉ DANS LE 
TEMPS» Ratanak

J’ai pris une figurine de Marty 
macfly dans le film"retour vers 
le future" pour faire cette 
nature morte j’ai choisi cette 
figurine car j’adore le film .
Je voulais mettre en scène le 
moment où il se retrouve 
coincé sur un lac avec son 
HOVERBOARD dans retour 
vers le futur 2



 Ratanak



«Concentré de rêves » Olivia

 J’ai choisi comme thème le « 
rêve ». J’ai mis en place un 
attrape-rêve, qui illustre le rêve 
nocturne, un polaroïd et un 
album photos, représentant les 
photos souvenirs qui me 
permettent de rêver aux 
choses que j’ai vues et 
photographiées, et des 
herbes, lien avec la nature, qui 
me permet de m’évader. Je 
fais également un lien avec la 
lecture, qui est un outil 
d’excellence pour le rêve. 



« Travailler ! » Yasmine



« La Nature du
confinement »
Céline



Sofia



Nature morte du sport  Gebril

J’ai choisi de représenter le sport car

celui-ci me manque pendant cette 

période de confinement.

Je suis comme un prisonnier 

(un  lion en cage).

Je ne suis pas libre de sortir faire 

mon sport avec mes amis et avec 

mon entraîneur dans un vraie stade 

de foot, où dans un endroit dédié au 

sport en général, et tout ça me rend

triste.



Mailys



Kélyan



« A strange addiction »     Kenza

Cela peut paraître étrange comme natur    
e morte, mais d’après moi s’en est bien      
une. Oui, car je suis une fane de chau        

ssure, j’en ai des dizaines toutes différe     
nte les unes des autres, j’aime l’idée d’      
en posséder. En réalité elles sont tellem     
ent indispensables à la vie de tous les       
jours. C’est logique, sans elles nous ne     
pourrions pas marcher sereinement da    

ns la rue. Doncpour moi elles sont un       
éléments moteur pour vivre sereinement   
. Alors si non seulement on la chance       
d’en avoir plus d’une, et qu’elles sont di      
fférentes les unes des autres, avec des     
couleurs différentes, des formes différe    

ntes, pour moi cela devient une addictio     
n d’en avoir de différentes chaque jour      
Alors pourquoi pas en faire une nature      
morte ? 😊



NATURE  MORTE 4E 



Sarah



 « Nature morte des 5 choses que j’aime faire 
en ce moment ! » Sibylle

Les figurines: j’ai mis plusieurs types de figurines différentes car j’aime bien admirer mes figurines quand je n’ai rien à faire.
Les roman/manga: j’ai mis des manga et un roman car j’aime bien la lecture, j’aime bien le fait de pouvoir s’imaginer des histoires 
grâces aux manga et aux romans que je lit.
 La lampe à lave: j’ai mis une lampe à lave car j’adore regarder les bulles de la lampe monter, descendre je trouve sa relaxant 
apaisant et très très beau à regarder.Le carnet de dessin: j’ai mis un carnet de dessin, un crayon à papier et une gomme car j’adore 
dessiner cela me permet d’être dans ma bulle sans qu’on puise vraiment me déranger, que je puisse dessiner comme bon me 
semble sans avoir peur d’être juger en permanence sur ce que je dessine.
-Les écouteurs: j’ai mis des écouteurs car j’aime bien écouter de la musique cela me permet de me détendre, de penser à autre 
chose, de pouvoir m’enfermer dans ma bulle tout en étant détendue.



« Souvenir du présent » Marie-Fritzline

Souvenir du présent 
car
 
nous sommes 
actuellement en 
confinement et que 
je souhaiterais que 
ce soit un souvenir 
lointain. C’est donc 
un évènement 
présent.

J’ai choisi ces  
objets toujours dans 
la même optique
du confinement , le 
fait de montrer ce 
que je fais
constamment. 



Gino



« Le dîner du 
confinement »

Sacha

Ne pouvant plus 
diner dehors, j’ai 
décidé de 
m’organiser mon 
propre repas à la 
maison, comme 
si j’étais au 
restaurant.
J’ai choisi un 
angle de vue en 
plongée, dans le 
noir, avec pour 
seule éclairage 
une bougie posée 
sur la table 
éclairant ce qu’il y 
a posé dessus en 
premier plan. 
En deuxième 
plan, on peut 
deviner des 
arbres plongés 
dans l’obscurité. 
En troisième plan, 
les bâtiments 
éclairés au loin 
par le ciel bleu de 
la nuit tombante.



Espérance



« L’heure du dodo » Christelle



« Immortel » Shainez



 Rayan



« Mon apéro et moi » Mélissa



Divin



« Le réconfort » Laure

J’ai pris differents peignes de 
cheveux, un sèche cheveux 
et un lisseur ou j’ai pris 
differents outils de cheveux 
pour former un coeur. J’ai 
donner comme  titre a mon 
dessin LE RÉCONFORT, 
pourquoi car la coiffure est 
une passion pour moi depuis 
l’enfance. L’amour redonne 
de la force morale pour ses 
personnes qui avait perdu 
espoir à travers un accident 
ou un problème l’amour 
redonne du courage, ce qui 
apporte de la consolation 
dans une situation pénible ou 
douloureuse.



« La nature morte électronique » Yassine



« La Couture » Maëlle
C’est mon occupation je personnalise des 
vêtements avec des anciens tissus qu’on m’a 
donnés (T-shirt, sac, pantalon,…) c’est une 
occupation qui prend une grande partie de mon 
temps.



« Les cinq sens des 
mortels » Michel



« La Vie des Cours » Calie

La vie des cours 
n’est pas 
toujours facile. 
On a les 
revisions,les 
contrôles à 
passer et il y a 
aussi la vie 
quotidienne à la 
maison.
Mais si nous 
travaillons dur et 
autant comme 
ça, c’est pour 
nous nous. Pour 
notre avenir.
Continuons nos 
efforts,nous ne 
devons rien 
lâcher et 
poursuivre notre 
travail pour un 
meilleur avenir.



« Pendant mon confinement ! » Sara



«  Les 5 sens 2020» Roumeïssa
La manette représente le sens du 
toucher.La tarte au citron meringuée 
représente le goût.La JBL et les airpods 
représente l’ouïe. Les livres et le lunettes 
représente la vue.Enfin les
parfums représente l’odorat.
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